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Venir par le train : gare de Valence TGV (35 minutes) 
gare de Crest (5 minutes).

Venir par la route : accès par l’A7, la N7 et l’A49

Covoiturage : www.ecovoiturage0726.fr, rubrique Événements
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RECOMPOSER LE TERRITOIRE ?
3e Rencontre des CAUE de Rhône-Alpes

Territoires ruraux et dynamiques de projets
Eurre (Drôme), Biovallée - Le Campus, mercredi 5 novembre 2014

our la troisième et dernière séance de leur cycle d’échanges
et de réflexion sur le thème «Recomposer le territoire ? », 
initié en 2012, les CAUE de Rhône-Alpes se proposent 

d’approfondir le thème des dynamiques de projet des territoires 
ruraux. Aujourd’hui, en France, comme l’expliquaient deux parle-
mentaires à l’occasion d’une tribune libre1, «coexistent deux visions
du monde rural, aussi stériles l’une que l’autre». D’un côté, la vision
d’un territoire marginal dont la croissance ne serait alimentée que par
la puissance d’un étalement urbain se traduisant par une nappe de
plus en plus diffuse de lotissements. De l’autre, celle d’un «arrière-
pays » en plein renouveau démographique et économique, vécu
comme une sorte de revanche sur la désertification historique subie au
siècle dernier… Et d’ailleurs, qu’y a-t-il de commun entre les «espaces
en croissance» situés le long de l’Arc atlantique ou dans le Piémont
lyonnais, et la «diagonale aride» qui relie(rait) le Cantal aux territoires
du Nord-Est post-industriels ?
Le territoire rural se prête en effet largement à la diffusion d’images
fausses ou approximatives, alors même que se jouent là, sans aucun
doute, quelques-unes des mutations durables de la société française
en matière d’emploi, de solidarités ou de cohésion sociale. Certes, ces
territoires apparaissent de plus en plus interdépendants et placés
sous l’influence de la mondialisation, voire de la métropolisation. Pour
autant, n’y a-t-il pas dans les spécificités de ces nouveaux espaces 
ruraux des dynamiques, des tendances et des contradictions qui nous
intéressent, « tous urbains» que nous sommes ?

Un quart seulement des 36600 communes françaises abrite plus 
de mille habitants2. Cet émiettement communal est révélateur d’une
réalité complexe et d’une nécessité vitale : travailler ensemble. 
Gestion des friches ou création de nouvelles activités, projets d’amé-
nagement ou de construction de logements, questions de mobilité,
lutte contre la précarité, nouveaux services : les thèmes de réflexion ne
manquent pas, les volontés d’action non plus, comme le montreront
les expériences locales et intercommunales présentées.
Cette troisième étape de réflexion a pour objectif d’aider les élus, les
professionnels, les associations et tous les partenaires de l’aménagement
à penser les territoires ruraux comme des espaces à part entière où
se jouent les dynamiques territoriales, non pas à l’abri de changements
et d’adaptations qui se dérouleraient à une plus vaste échelle sans rien
changer au contexte local, mais au contraire comme un élément-clé 
de cette « recomposition du territoire» à l’œuvre en France comme en
Europe. Elle associera des élus, des chercheurs, des professionnels et
d’autres acteurs des territoires concernés, qui seront invités à faire part
de leur expérience et à en débattre.

1. «Pour une nouvelle ruralité», Libération du 7 août 2013.
2. La population médiane d’une commune est de 423 habitants en France, 
1060 en Allemagne, 2300 en Italie et 11000 en Belgique (Données Eurostat 2001).

Animation de la journée par Pierre Gras, journaliste et consultant

MATINÉE

À partir de 9h30 Accueil 

10h00 Intervention d’ouverture
par Jean Serret, maire d’Eurre, président de la communauté
de communes du Val de Drôme et président de Biovallée

10h15 Introduction
par :
Paul Delorme, président de l’Union régionale des CAUE Rhône-Alpes,
et du CAUE du Rhône, conseiller général du Rhône.
Marie-Josée Faure, présidente du CAUE de la Drôme,
vice-présidente du Conseil général de la Drôme
Michel Chantre, président du CAUE de l'Ardèche,
conseiller général de l'Ardèche

10h35 Regards d’experts
LE «RURAL» ENTRE RÉALITÉS ET REPRÉSENTATIONS

Olivier Mora, directeur du groupe de travail de l’INRA consacré 
aux Nouvelles ruralités en France à l’horizon 2030 [sous réserves]
Xavier Guillot, architecte-urbaniste, professeur à l'École nationale 
supérieure d'architecture de Saint-Étienne, directeur de la série 
d’ouvrages Espace rural & projet spatial (PUSE)
Jean Viard, sociologue et économiste, directeur de recherche
au CEFIVOP (CNRS), écrivain et éditeur, co-auteur notamment
de l’ouvrage Au bonheur des campagnes (L’Aube)

11h50 Échanges avec la salle

12h30 Buffet pris sur place

APRÈS-MIDI

14h00 Expériences territoriales et stratégies d’acteurs
LE SIAGE* DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS
DE VERNOUX (Ardèche)

Martine Finiels, présidente de la communauté de communes
Morgane Maitrias, chargée de mission Aménagement de l’espace, 
agriculture, forêt

LE PROJET DE CENTRALE VILLAGEOISE PHOTOVOLTAÏQUE
DE LA GERVANNE (Drôme)

Gabrielle Thourigny, conseillère municipale de Gigors-et-Lozeron
Dominique Jacques, chargé de mission «Parcs naturels régionaux», 
Rhônalpénergie-Environnement

ÉCOMOBILITÉ ET DÉVELOPPEMENT LOCAL À TERMIGNON (Savoie)
Rémi Zanatta, maire de Termignon et conseiller communautaire 
de la communauté de communes de Haute-Maurienne-Vanoise

15h30 Table-ronde
L’AVENIR DES TERRITOIRES RURAUX : 
QUELLES ATTENTES, QUELS PROJETS?

Gérard Leras, conseiller régional Rhône-Alpes, conseiller spécial
à la politique foncière 
Anne Carton, chef de projet, Cap Rural Plate-forme régionale 
de développement rural Rhône-Alpes
Lorraine Chenot, présidente du Parc naturel régional des Monts 
d’Ardèche et adjointe au maire de Saint-Mélany
Pascal Albert, chargé de mission Habitat-foncier à la communauté 
de communes du Diois

16h45 Conclusions de la journée
Nicolas Tixier, architecte et docteur en sciences pour l’ingénieur, 
enseignant à l’École nationale supérieure d’architecture de Grenoble
et chercheur au laboratoire Cresson (CNRS), «grand témoin»

17h00 Clôture du cycle de rencontres «Recomposer le territoire?»
par Paul Delorme

17h15 Fin de la journée

* Schéma Intercommunal d'Aménagement et de Gestion de l'Espace
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